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Réglementation : 
AFNOR renouvelle les trois certifications de LOCARCHIVES 

 
Avec le renouvellement de ses certifications NF Z 42-013, NF Z 40-350 et  ISO 9001 2015, 

LOCARCHIVES demeure le seul tiers archiveur en mesure de proposer des solutions de gestion 
de fonds d’archives hybrides, papier et numériques en totale conformité avec les normes. 

 
A l’issue d’un audit de l’ensemble des sites et des prestations de LOCARCHIVES réalisé dans le cadre 
de la campagne de renouvellement triennal de l’AFNOR, l’expert de la gestion documentaire a 
obtenu le renouvellement de ses trois certifications : 

• NFZ 42-013 / ISO 14641-1 (NF 461) sur les périmètres d’archivage électronique à vocation 
probatoire et numérisation pour le compte de donneurs d’ordres. Il s’agit du premier 
renouvellement de cette nouvelle certification. 

 
Au sujet de l’offre en archivage électronique de LOCARCHIVES, l’AFNOR déclare : « La démarche 
sécurité est structurée en référence aux normes de la famille ISO 27000 et pilotée par le comité SSI ; 
l’entreprise est engagée sur un projet majeur de durcissement sécuritaire et de résilience de 
l’infrastructure informatique ». 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la numérisation, l’autorité de certification complète : « La traçabilité 
du processus de numérisation est exhaustive depuis la réception des documents à numériser pour un 
enlèvement client jusqu’ à la restitution ou versement dans le SAE. Pour les cas de numérisation à 
vocation probatoire, le fichier de preuve versé dans le SAE est particulièrement complet avec le 
rapport de production pour l’enlèvement client, le détail des anomalies éventuelles, l’état de synthèse 
du contrôle qualité et l’attestation globale pour l’ensemble des lots traités de l’enlèvement client 
concerné ». 
 

• NFZ 40-350 (NF 342) sur le périmètre archives physiques pour l’ensemble de ses six sites de 
conservation. 

 
« La surveillance et la mise en œuvre des opérations de vérifications périodiques obligatoires des 
installations et équipements de protection des installations, sont assurées avec beaucoup de rigueur 
», résume l’AFNOR. 
 

• ISO 9001 v2015 : L’approche processus d’ISO 9001 est utilisée comme socle pour un système 
de management intégré de LOCARCHIVES. Le passage à la nouvelle version 2015 de la norme 
confirme la mise en œuvre de l’approche risques et opportunités de l’entreprise ainsi que la 



prise en compte des « parties prenantes » (clients, fournisseurs, partenaires, organismes 
tiers) comme éléments importants de l’écosystème du tiers archiveur. 

 
« L'approche managériale collaborative de l'entreprise, contribue au faible turnover des personnels, à 
un absentéisme maitrisé, et un taux d'ancienneté significatif. Les compétences et expériences des 
équipes, toutes orientées clients, permettent la réalisation continue d'un service répondant aux 
attentes et exigences des clients », rappelle les experts de l’AFNOR. 
 
La conformité de l’offre de LOCARCHIVES est par ailleurs confortée par la vraie démarche de 
l’entreprise vers une confiance maximale. Depuis début 2016, LOCARCHIVES a notamment obtenu 
l’agrément Hébergement de Données de Santé et le Label France Cybersécurité pour ses 
prestations. 
 
 
A propos de LOCARCHIVES  
LOCARCHIVES organise, gère et conserve les documents et archives sur supports physiques et 
électroniques pour le compte de ses 4 500 entreprises et organisations clientes.   
Avec un chiffre d’affaires de 43,5 M€ en 2014, LOCARCHIVES se positionne en leader dans le secteur 
de la gestion documentaire. LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transition 
numérique et met en œuvre des solutions externalisées dans une optique d’efficacité, de conformité 
et d’optimisation des coûts 
Les chiffres 2014 : 

·         450 salariés - 45 consultants et ingénieurs  - 235 archivistes généralistes et spécialisés 
en traitement documentaire - 7 sites de conservation - 2 centres de numérisation - 1 Po de 
capacité de stockage  - 10 millions de pages numérisées par an - 4 000 km linéaires de 
rayonnages - Capacité de 40 millions de boîtes d’archives - Plus de 7  millions d’ordres traités 
par an 
·         LOCARCHIVES est membre de l’ARSEG, de la FNTC et de PAGE. Certifiée ISO 9001, NF 
Service Z40-350 et NF Z 42-013 - Labellisée FNTC-TA - Agréée pour la gestion et la 
conservation d’archives publiques sur supports papier et électroniques. 

Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES : http://www.locarchives.fr/ 
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